
Jézabel Jaumain (hiver 2014) 

 

Les confusions homophoniques  

Le mot LEUR(S)  

 Leur(s) est un déterminant (possessif) qui s’accorde avec le nom qui le suit. Leurs vacances n’ont 
pas duré longtemps.  
 

 Astuce : leur prend un S devant un nom pluriel   

 

 Leur est un pronom (personnel) qui est la forme plurielle de «lui». Le pronom «leur» se trouve 
devant le verbe.  Les parents de Luc sont inquiets, donc il leur téléphonera aussitôt qu’il arrivera à 
destination.    

 

Inscrivez leur(s) ou leur dans les espaces prévus à cet effet. 

1. Je vais _____ faire parvenir ce formulaire pour avoir _____ signature. 

2. Peux-tu _____ dire de ma part que je suis désolé ? Je ne voulais pas ____ faire de la peine.  

3. Il y a une différence entre ______ costume et le mien : ______ chapeau est bleu et le mien est noir.  

4. Je suis fatigué d’entendre ______ plaintes du matin au soir. 

5.______ filles sont bien jolies dans _____ nouvelles robes.  

6. Je ______ ai donné une avance pour ______ loyer, mais je n’ai pas encore entendu de ________ 
nouvelles.  

7. ______ avis n’est peut-être pas impartial, mais il leur permet de mieux réfléchir à la situation.  

8. Je ______ dois beaucoup, aussi bien dans mon travail que dans ma vie personnelle, les membres de 
ma famille sont toujours là.  

9. Pendant ______ congé, Sophie a gardé ______ chat et s’est occupée de ___ courrier.  

10. Paul _____ a téléphoné ce matin, mais n’a obtenu aucune réponse de _____ part.   
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CORRIGÉ 

Le mot LEUR(S)  

1. Je vais leur faire parvenir ce formulaire pour avoir leur signature. 

2. Peux-tu leur dire de ma part que je suis désolé ? Je ne voulais pas leur faire de la peine.  

3. Il y a une différence entre leur costume et le mien : leur chapeau est bleu et le mien est noir.  

4. Je suis fatigué d’entendre leurs plaintes du matin au soir. 

5. Leurs filles sont bien jolies dans leurs nouvelles robes.  

6. Je leur ai donné une avance pour leur loyer, mais je n’ai pas encore entendu de leurs nouvelles.  

7. Leur avis n’est peut-être pas impartial, mais il leur permet de mieux réfléchir à la situation. 

8. Je leur dois beaucoup, aussi bien dans mon travail que dans ma vie personnelle, les membres de 
ma famille sont toujours là.  

9. Pendant leur congé, Sophie a gardé leur chat et s’est occupée de leur courrier.  

10. Paul leur a téléphoné ce matin, mais n’a obtenu aucune réponse de leur part.   

 


